Paris, le 27 février 2020

Communiqué de Presse
La Romainville fait entrer BIP Capital Partners à son capital
pour accélérer son développement
BIP Capital Partners, via le fonds BIP Fund (SCA), Sicar vient d’acquérir la majorité
du capital du groupe La Romainville auprès des fondateurs, managers et des
actionnaires minoritaires de l’entreprise. Cette opération est réalisée aux côtés de
l’équipe dirigeante, animée par Yves Hombreux.
Créée en 1949 et développée depuis 2007 par Didier Level et Yves Hombreux, La
Romainville est le spécialiste du gâteau festif, familial et généreux pour les grandes
occasions de la vie.
Fort de ses 100 recettes constamment réinventées, le groupe élabore chaque année
plus de 800.000 gâteaux selon la tradition artisanale dans son laboratoire de Clichysous-Bois.
Les pâtisseries de La Romainville sont disponibles en France dans les 31 boutiques
intégrées du groupe, dans son réseau de magasins partenaires, récemment
développé, et en livraison directe ou en retrait magasin depuis son site internet
www.laromainville.fr
L’arrivée de BIP au capital de l’entreprise permettra entre autres de poursuivre la
rénovation du laboratoire, d’accélérer le développement du réseau commercial dans
de nouvelles régions en France (la majorité des boutiques étant en région
parisienne), de financer l’essor du site internet et de travailler sur de nouveaux axes
de croissance B to B.
Yves Hombreux, Président du groupe, s’est vivement félicité de la
transaction : « Nous sommes ravis d’accueillir BIP au capital de l’entreprise. Cette
opération nous permet d’adosser le groupe à un partenaire expérimenté dans
l’accompagnement des entreprises de notre taille et de lui donner les moyens de
mettre en œuvre une politique ambitieuse de développement, avec le soutien de
l’ensemble des collaborateurs du groupe. »
Estelle Fornallaz, Partner chez BIP Capital Partners : « Nous avons été séduits par le
positionnement unique de La Romainville sur le marché de la pâtisserie traditionnelle
gourmande et généreuse en France. Nous sommes persuadés que la société
dispose d'un potentiel de croissance important en s’appuyant sur son savoir-faire, en
explorant de nouveaux territoires en France et en continuant à développer son site
internet. Nous sommes très heureux que l'équipe de La Romainville nous ait choisis
pour les accompagner dans cette nouvelle étape de leur développement. Cette
opération reflète parfaitement la stratégie d’investissement de BIP. »

Principaux intervenants sur l’opération
BIP Capital Partners
Estelle Fornallaz, Partner
Aline Bapst, Investment Manager
Philippe Niessen, Investment Manager
Conseils Acquéreurs
Avocats : Goodwin Procter (Christophe Digoy, David Diamand, Jérémie Ruiz, Adrien
Paturaud, François Scheffer)
Due Diligence Finance, Juridique, Fiscale, Sociale, EHS : KPMG (Damien Moron,
Joseph Aouad, Benoît Roucher, David Lucas, Albane Eglinger, Nicolas Cottis,
Emmanuelle Tassin)
Due Diligence Stratégique : Adrimad (Charles David)
Due Diligence Assurance : Satec (David Barrère)
Conseils Vendeurs
M&A : Clearwater International (Nicolas Saint-Pierre, Thibault Couvrecelle)
Avocats : Viguié Schmidt & Associés (Louis Chenard, Christel Alberti, Lynda Lala
Bouali)
Vendor Due Diligence Financière : Grant Thornton (Gregory Volpi, Emilie Descroix)
Conseils Managers
Jeausserand Audouard (Erwan Bordet, Faustine Paoluzzo, Elle Otto)
Dette :
Coordinateur, Agent : Société Générale (Caroline Marquaille, Camille Marin)
Co-arrangeurs : Caisse d’Epargne d’IdF (Keltoum Soussi, Abderrahim Nokro)
Participante : BNP Paribas (Brendan Gianoncelli, Stéphanie Treich)
Avocats : Simmons & Simmons (Colin Millar, Aurelien Jugand, Galina Petrova)
A propos de BIP Capital Partners
BIP Capital Partners est l’un des principaux intervenants luxembourgeois
indépendants du capital investissement.
BIP cible les entreprises de taille moyenne à fortes perspectives de croissance et a
pour vocation d’accélérer leur développement via l’expérience et le réseau de son
équipe ou le financement de nouvelles initiatives de croissance.
Basé à Luxembourg avec une équipe européenne, BIP investit principalement dans
les pays franco-germanophones (France, Benelux, Allemagne, Autriche et Suisse).
Pour plus d’informations : www.bip.lu
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